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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02566 

DE : M. BOULERICE (ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE) 

DATE : LE 20 JUIN 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. JOËL LIGHTBOUND 

Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Dans le budget de 2016, le gouvernement s’était engagé à entreprendre un examen général des 
dépenses fiscales. L’objectif de l’examen était d’éliminer les mesures fiscales mal ciblées et inefficaces. 
Le budget de 2017 prévoyait des mesures importantes afin d’accroître l’équité du régime fiscal et 
d’améliorer son efficience et son efficacité. 

À cet égard, le budget de 2017 a éliminé le crédit d’impôt pour le transport en commun, pour toute 
utilisation des transports en commun après le 30 juin 2017. Lorsque le crédit d’impôt pour le transport 
en commun a été mis en place en 2006, il devait inciter les particuliers à utiliser les transports en 
commun, réduisant ainsi les congestions routières et favorisant l’amélioration de l’environnement. Les 
preuves disponibles suggèrent que ce crédit d’impôt n’a pas contribué à encourager l’utilisation des 
transports en commun et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, puisque le crédit 
d’impôt pour le transport en commun est un crédit non remboursable, les Canadiens qui ne gagnent pas 
assez pour payer de l’impôt sur le revenu ne pouvaient pas en profiter. 

Le gouvernement maintient son engagement visant à soutenir le transport en commun. Le budget de 
2017 a annoncé que nous fournirons 20,1 milliards de dollars en financements sur 11 ans aux provinces 
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et aux territoires, et au moins 5 milliards de dollars par l’intermédiaire de la Banque de l’infrastructure 
du Canada pour l’amélioration des transports en commun. Ce financement permettra aux communautés 
canadiennes de construire de nouveaux réseaux urbains de transports en commun et d’étendre ses 
services, ce qui transformera la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent. 

De plus, le gouvernement a mis en place un plan visant à stimuler l’économie afin que la classe moyenne 
et ceux qui travaillent fort pour en faire partie en profitent. Une des premières mesures que nous avons 
instaurée était une baisse d’impôt pour la classe moyenne pour près de neuf millions de Canadiens. Les 
Canadiens sans conjoint qui en bénéficient épargnent en moyenne 330 dollars chaque année et les 
couples qui en bénéficient épargnent en moyenne 540 dollars chaque année. Un autre élément 
déterminant du plan du gouvernement est l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). 
Comparativement au système de prestations fédérales pour enfants qu’elle a remplacé, l’ACE est plus 
simple, plus généreuse et mieux ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. Neuf familles sur dix 
reçoivent des montants de prestations pour enfants plus élevés que ce qu’elles recevaient en vertu du 
système précédent et des centaines de milliers d’enfants sortent de la pauvreté. Afin de bonifier l’ACE, 
le gouvernement indexe annuellement l’allocation afin de suivre la hausse du coût de la vie, et ce, à 
compter de juillet 2018 – soit deux ans plus tôt que prévu. 

 


	Réponse à la pétition
	Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’
	No de la pétition : 421-02566
	De : M. Boulerice (Rosemont-La Petite-Patrie)
	Date : Le 20 juin 2018
	Inscrire le nom du signataire : M. Joël Lightbound
	Réponse du ministre des Finances
	Signature 
	Ministre ou secrétaire parlementaire
	Objet 
	Système fiscal 
	Traduction
	Réponse 
	Dans le budget de 2016, le gouvernement s’était engagé à entreprendre un examen général des dépenses fiscales. L’objectif de l’examen était d’éliminer les mesures fiscales mal ciblées et inefficaces. Le budget de 2017 prévoyait des mesures importantes afin d’accroître l’équité du régime fiscal et d’améliorer son efficience et son efficacité.
	À cet égard, le budget de 2017 a éliminé le crédit d’impôt pour le transport en commun, pour toute utilisation des transports en commun après le 30 juin 2017. Lorsque le crédit d’impôt pour le transport en commun a été mis en place en 2006, il devait inciter les particuliers à utiliser les transports en commun, réduisant ainsi les congestions routières et favorisant l’amélioration de l’environnement. Les preuves disponibles suggèrent que ce crédit d’impôt n’a pas contribué à encourager l’utilisation des transports en commun et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, puisque le crédit d’impôt pour le transport en commun est un crédit non remboursable, les Canadiens qui ne gagnent pas assez pour payer de l’impôt sur le revenu ne pouvaient pas en profiter.
	Le gouvernement maintient son engagement visant à soutenir le transport en commun. Le budget de 2017 a annoncé que nous fournirons 20,1 milliards de dollars en financements sur 11 ans aux provinces et aux territoires, et au moins 5 milliards de dollars par l’intermédiaire de la Banque de l’infrastructure du Canada pour l’amélioration des transports en commun. Ce financement permettra aux communautés canadiennes de construire de nouveaux réseaux urbains de transports en commun et d’étendre ses services, ce qui transformera la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.
	De plus, le gouvernement a mis en place un plan visant à stimuler l’économie afin que la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie en profitent. Une des premières mesures que nous avons instaurée était une baisse d’impôt pour la classe moyenne pour près de neuf millions de Canadiens. Les Canadiens sans conjoint qui en bénéficient épargnent en moyenne 330 dollars chaque année et les couples qui en bénéficient épargnent en moyenne 540 dollars chaque année. Un autre élément déterminant du plan du gouvernement est l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Comparativement au système de prestations fédérales pour enfants qu’elle a remplacé, l’ACE est plus simple, plus généreuse et mieux ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. Neuf familles sur dix reçoivent des montants de prestations pour enfants plus élevés que ce qu’elles recevaient en vertu du système précédent et des centaines de milliers d’enfants sortent de la pauvreté. Afin de bonifier l’ACE, le gouvernement indexe annuellement l’allocation afin de suivre la hausse du coût de la vie, et ce, à compter de juillet 2018 – soit deux ans plus tôt que prévu.

